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Février 2021 - N° 137
Le dicton du mois : Février est, de tous les mois, le plus court et le moins courtois.
.
.

Informations de février à Lay-Saint-Christophe
Distribution de sacs
biodégradables et
transparents

Dorénavant, la dotation de sacs pour les déchets aura lieu à l’accueil de la mairie chaque premier jeudi du
mois pendant les plages d’ouverture habituelle (pour 2021, le 4 février, le 4 mars, le 1er avril, le 6 mai, le 3
juin, le 1er juillet, le 5 août, le 2 septembre, le 7 octobre, le 4 novembre, et le 2 décembre).
En dehors de ces journées, il est possible d’en retirer à la Communauté de Commune du Bassin, rue des 4
éléments à Pompey.

Intervention des
Croqueurs de Pommes
au Verger

Le samedi 13 de 14h00 à 17h00, l'association « Les Croqueurs de Pommes » vous propose un cours de
taille de rénovation ou de restauration sur des arbres qui n’ont pas été entretenus depuis un certain temps.
Le but de ce cours est de sensibiliser et d’initier les personnes présentes à la pratique de ce type de taille.
Ce cours, ouvert au public, est gratuit et les inscriptions se font à la mairie ou sur le site des Croqueurs de
Pommes. Il se déroulera au verger communal, chemin de la Jeune Rose, juste au-dessus de la salle des
fêtes.

ALSH d’hiver

L’accueil de loisirs d’hiver se déroulera du 22 au 26, il reste quelques places, les inscriptions sont ouvertes,
faites vite.

Goûter cinéma avec « Le
petit Spirou »

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui
annonce qu'il intégrera dès la rentrée prochaine l'école des grooms, Petit Spirou, avec l'aide de tous ses
copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n'importe
comment, ils décident de vivre une aventure extraordinaire !
La séance aura lieu le mercredi 24 à 15h00, à la salle multi-activités, toujours au tarif de 2,50 € par personne
goûter compris. Chaque enfant doit être accompagné d'une personne responsable dans le respect des
gestes barrière.

RAM

Le RAM reprend ses activités à Lay-Saint-Christophe, au premier étage de la salle multi activités.
Le vendredi 5 à 9h00 : Parcours psychomoteur, et le jeudi 18 : Sophrologie des tout-petits.

LAPE

Lieu accueil parents enfants (LAPE) de la Mezzanine ouvert tous les jeudis matin : parents ou grandsparents accompagnés de leur enfant de 0 à 3 ans sont accueillis par l'animatrice de la Mezzanine et une
éducatrice de jeunes enfants du Bassin de Pompey (renseignements : 03 83 49 81 36).

Inscriptions sur les listes
électorales

Pour vérifier votre situation électorale afin de voter aux prochaines élections départementales et
régionales, rendez-vous sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
Les électeurs peuvent s’inscrire sur les listes électorales au plus tard le 6ème vendredi précèdent un scrutin.

Dossiers d’information
Free Mobile

Deux dossiers d’information relatif aux projet Free mobile ont été déposés en mairie. Le premier concerne
le futur site, à construire, situé lieu-dit « Dent de loup » et le second est relatif au site « chemin rural de la
Côte de Flavémont ». Les documents sont consultables sur le site internet ou en mairie.

CCAS

Il est toujours possible de vous inscrire aux séances de sophrologie et d’auto-massage proposées par le
CCAS aux personnes aidantes ou ayant été aidant et aux personnes isolées (tél : 06 78 16 08 73).

Procédure d’exhumation
au cimetière

Une procédure d’exhumation pour les concessions échues depuis plusieurs années est mise en place au
cimetière communal. Les travaux se dérouleront du lundi 22 au vendredi 12 mars inclus. Le cimetière ne
sera pas fermé au public.

Mairie

En raison du couvre-feu instauré actuellement, la mairie ferme ses portes à 17h00 les jeudis (au lieu de
19h00 habituellement).

Horaires bibliothèque

Pendant les vacances de février, la bibliothèque est à la disposition des lecteurs aux jours et horaires
habituels mais avec la contrainte de fermeture à 17h30 les mercredis et vendredis.

Messes

Elles se dérouleront à 9h00 à Lay-Saint-Christophe les 7 et 21 et à Malzéville les 14 et 28 (toujours à 9h00).
Le mercredi des cendres sera célébré le 17 à Saint-Michel à 16h30.
Attention, les messes du samedi soir à Saint-Michel (Saint-Max - Malzéville) sont avancées à 16h30, couvrefeu oblige.

Informations de février à Lay-Saint-Christophe
Il neige ?
Il gèle ?

Panneau lumineux
Restez connectés !
Lay Z’Actu chez vous
Horaires d’ouverture
de la mairie

Nous vous rappelons que les riverains doivent débarrasser leurs trottoirs de la neige et de la glace, ou à
défaut les rendre moins glissants en y répandant du sel, du sable ou de la sciure de bois (qu'il faudra
évidemment balayer au dégel). Les bacs à sel installés par la commune dans différents lieux du village sont
destinés uniquement à l'utilisation sur la voie publique et non à un usage personnel, sinon ils ne seront pas
réapprovisionnés. Par ailleurs, prière à tous de bien vouloir garer les véhicules de manière à faciliter le
travail de déneigement réalisé par un chasse-neige.
Prenez l'habitude de lever les yeux pour consulter le panneau d’information installé rue Baron de
Courcelles près de l’école élémentaire. Vous y découvrirez au fil des jours des informations et toutes les
manifestations associatives et communales.
Pour tout savoir sur la commune et ses actualités, consultez le site web : www.lay-saint-christophe.fr et
suivez le compte twitter officiel : @LayStChristophe
N’oubliez pas que vous pouvez recevoir en début de mois, directement dans votre boîte aux lettres
électronique, le nouveau numéro de Lay Z’Actu ! Les exemplaires papier restent évidemment toujours
disponibles dans le village. Pour cela, inscrivez-vous sur : www.lay-saint-christophe.fr, rubrique Lay Z’Actu ! (Il
y a déjà 150 abonnés, pas vous ?)
Lundi
9h00-12h00 et 14h00-17h00
Jeudi
9h00-12h00 et 14h00-19h00
Mardi
9h00-12h00
Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Mercredi 8h00-12h00 et 14h00-17h00
Téléphone 03 83 22 80 21
Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera accordé rapidement.

Lay Nouvelles (Février 2021 - numéro 12)
Le nouveau numéro de Lay Nouvelles sera distribué dans toutes les boites aux lettres les 6 et 7 février,
et disponible en ligne sur lay-saint-christophe.fr. Bonne lecture !
Au sommaire de ce douzième numéro :
Environnement
- La Parcelle n° 34 et le Scolyte
- Un verger communal à Lay
- La bourse aux plantes
- Les bénévoles layens... au jardin !
- De Vancouver à Lay-Saint-Christophe
Focus
- Continuité des services à Lay-Saint-Christophe
pendant la crise sanitaire
- 2020… l’an foiré… 2021… l’an bellie
Vie municipale
- Le conseil municipal à votre écoute
- Eclairage public, Zone 30 – Vidéoprotection
- Expression libre
Jeunesse
- Petit mode d’emploi à destination des
jeunes parents
Patrimoine
- Promenade... « entre chien et loup »
- Ah ! La folle journée du Patrimoine layen
Histoire
- Qui êtes-vous Antony Hanry ?
- Marie Trois, artiste layenne
- Au musée… un joli pêle-mêle !
Vie associative et sportive
- Superbe concert du duo d’Or et de Paille
- Panorama des associations

